Groupe de travail
WASH, Crises et Fragilités

23 septembre 2019

ORDRE DU JOUR
1e partie générique 9h15 – 10h30
Point sur les événements passés et à venir : Global WASH Cluster , Forum Mondial
de l’Eau, Stockholm World Water Week, 1ere Réunion du GT Eau, Développement
rural et Sécurité alimentaire du PFE
Autres : Norme ISO , plaidoyer, Administration/financement du groupe WASH,
Crises et Fragilités

2e partie « technique » 10h45 – 13h15
• Recommandations de la réunion annuelle du Global WASH Cluster de juin 2019
– qu’en fait t-on?
• Présentation du format de la baseline « qui fait quoi, où »
• Listing des secteurs de la WASH pour recherche de mécénats de compétence
• Listing des formations
• Mapping des financements humanitaires
• Proposition : organiser des sessions collectives pour présenter les nouveaux
produits WASH (5 min)
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Toutes les info et
documents discutés
aujourd’hui sont
disponibles sur la page
internet du groupe
https://www.partenariatfrancaiseau.fr/thematique/acces-washcrises-et-fragilites/
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2. Point sur les événements passés et à venir
a. Global WASH Cluster meeting Juin 2019
6 acteurs français sur environ 100 personnes: ACF, Solidarités International, PU,
Institut Bioforce, Groupe URD, Fondation Veolia)
5 recommandations développées collégialement sur 2 jours puis présentées aux
directeurs des Opérations et Urgences

1. Repositionner WASH en tant que secteur de base pour
la survie et la protection.
2. Investir dans les systèmes internes pour accroitre la
réactivité, la qualité et la portée des interventions
WASH.
3. Investir dans la PREPARATION
4. Rendre les ressources financières disponibles /flexibles
et faire des ponts avec les fonds de développement
5. Construire des synergies entre les situations
humanitaires aiguës, les contextes prolongés et le
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développement.

2. Point sur les événements passés et à venir
b. Kick-off Forum Mondial de l’Eau juin
Les acteurs français présents: AFD, SIF, ACF, GRET, SI, Coalition Eau,…
Les 4 priorités du forum: Sécurité de l’Eau, Coopération, Eau
et Développement Rural, Moyens d’actions
Un positionnement français attendu sous peu
(principalement sécurité de l’eau et développement rural)
Quelques idées de résultats attendus du forum:
• Une labélisation de projet « initiative 2021 » permettant
de financer des bonnes pratiques, innovation … Les
critères seront définis au projet board du Conseil Mondial
de l’Eau en octobre 2019.
• Un fond bleu accessible aux acteurs sénégalais qui serait
idéalement étendu à d’autres pays
• Un pôle Eau de formation, information et recherche
scientifique aux acteurs sénégalais qui serait idéalement
5
étendu à d’autres pays

2. Point sur les événements passés et à venir
c. Stockholm World Water Week

Consultez ici le compte – rendu de la Session : Water in Sahel, humanitarian needs vs. Lasting
change

Objectifs atteints:
• 120 participants de 97 organisations différentes (voir liste dans compte-rendu)
• Avancées sur notre plaidoyer : peu de participants sont au fait des problématiques WASH en
contexte de crise + Avancées des réflexions pratiques sur Nexus URD, renforcement des
capacités, DIH, …
• Le renforcement des liens avec l’UNICEF et le Geneva Water Hub (pour notre axe eau et conflits),
l’OSS et le SPONG (pour notre focus Sahel) .
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Point sur les événements passés et à venir
d. Réunion du GT Eau, Dvp rural et Séc. Ali
Principal objectif du groupe aujourd’hui: Formuler
des recommandations pour nourrir le pilier
« Développement rural » du FME 2021
A savoir, les priorités identifiées au Kick-off :
1. Accès à la WASH dans le milieu rural
2. productivité de l’eau et déficience dans le
domaine agricole
3. développement économique et social
Pour aller de l'avant: Le groupe est très orienté
irrigation et agriculture  il faudra y défendre nos
axes WASH - WASH Santé
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Projet de norme WASH

pour les camps de réfugiés
Quoi?
Proposition d’un nouveau standard ISO sur « Services activities relating to drinking
water supply, wastewater and stormwater system in temporary settlement for
displaced persons »

Qui?
• Porté par un groupe de travail au sein du comité technique international de la
norme ISO/TC 224.
• Piloté par une délégation israélienne
• Seule des délégations nationales peuvent faire partie du groupe de travail.
Quand:
• le brouillon de norme circule pour commentaires du 15 mars - 15 octobre (pas
public)
• Présentation version finale à la prochaine réunion à Buenos Aires 25.11.19
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• Perspective de publication: 2021

Financement du groupe
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Merci pour votre attention!
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ORDRE DU JOUR
2e partie « technique » 10h45 – 13h15
• Recommandations de la réunion annuelle du Global WASH Cluster de juin 2019
– qu’en fait t-on? Rapport du cluster
• Présentation du format de la Baseline « qui fait quoi où »
• Listing des secteurs de la WASH pour recherche de mécénats de compétence
• Listing des formations,
• Mapping des Financements humanitaires
• Proposition : organiser des sessions collectives pour présenter les nouveaux
produits WASH
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